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U par la Chambre des Vacations FEcrie

imprimé f/2-4
0

, fans permilfion 6c fans

nomdlmprimeur,nilieu derimpreflion^

ayant pour titre : Lettre de MonfeL
gneur VArchevêque d’Auck au Pape , contenait



2.

feize pages en deux colonnes
,
Tune contenant ladite

Lettre en latin , 6c l'autre en traduction françoife ,

datée à Auch le 5 Juillet 175 6 , 6c fuppofée (ignée

au bas Jean-François , Archevêque d’Auch : Con-
duirons de Pierron ,

Subflitut du Procureur Général

du Roi y oui le rapport de Me Aimé-Jean-Jacques

Scvert , Confeiller : Tout çonfîderé.

LA CHAMBRE ordonne que ledit Imprimé

fera lacéré 6c brûlé en la Cour du Palais , au pied du

grand Efcalier d’icelui
,
par l'Exécuteur de la Haute-

Juftice 9 comme téméraire , féditieux 9 contraire au

filence prefcrit par la Déclaration du Roi du deux

Septembre 17/4, à l'autorité du Roi 6c au refpeét

dû à fes Cours 3 6c capable de troubler la paix de

l'Eglife & U tranquillité de l'Etat 5 enjoint à tous

ceux qui en ont des Exemplaires de les apporter au

Greffe Civil de la Cour
,
pour y être fupprimés 5

fait défenfes à tous Imprimeurs Libraires , Col-

porteurs 6c autres 9 de l'imprimer ^ vendre 6c dé-

biter s ou autrement diftribuer 3 fous telles peines

qu'il appartiendra y ordonne qu'à la requête du Pro-

cureur Général du Roi , il fera informé pardevant

Me Aimé-Jean-Jacques Scvert , Confeiller
,
que

la Cour a commis 9 contre ceux qui ontcompofé^

imprimé 9 vendu ou autrement diftribué ledit Im-
primé

9
pour

,
ladite information faite 9 rapportée
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communiquée au Procureur Général du Roi

,

être par lui pris telles Conclufions
, & par la Cour or-

donné ce qu'il appartiendra > ordonne en outre que

le préfent Arrêt fera imprimé
,
publié Ô£ affiché par-

tout où befoin fera. Fait en Parlement , en Vaca-

tions, le vingt-quatre Septembre mil fept cent cin-

quante- fix.

Signé, DUFRANC.

Et le Samedi 1 5 Septembre audit an 17565 à la levée

de la Chambre , lImprimé énoncé en l’Arrêt ci-deffius A

ayant pour titre : Lettre de Monfeigneur l’Archevêque

d’Auch au Pape , a été lacéré & brûlé au pied du grand

Efcalier du Palais , par l’Exécuteur de la Haute-Jujlice , en

préfence de nous Louis Dufranc , l’un des trois Greffiers de la

Grand’Chambre
,

ajjijlé de deux Huiffiers de la Cour.

Signé
,
DUFRANC.

màt

A PARIS, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement, 1756*




